Groupement paroissial
Bièvres Igny Vauhallan

Temps de
Prière louange
vendredi 25 mars
20h30 st Jn Bosco

Célébration
pénitentielle de secteur

9 avril 9h30-12h
Église de Palaiseau

Propositions de carême 2022

Prenons soin de vivre ensemble la communion
« Seigneur Jésus, en cette année où nous voulons vivre de manière
particulière la communion
Nous te prions pour l’unité dans nos maisons, dans nos paroisses, dans notre
secteur.
Que tous soient un, à l’image de la communion que tu as avec ton Père, notre
Père.
Tu nous as enseigné que,
Messe st Pierre
si nous nous aimons les uns les autres, tu
Vendredi
6h30
demeures en nous.
Nous te confions nos résistances, Que ton Esprit Saint
nous révèle notre péché et nous donne la force
d’accomplir un geste de paix, de pardon et de fraternité
autour de nous.
Que nos clochers soient des lieux vivants qui témoignent de ton amour. »

Iris et Mercalli Munezero

Halte
Spirituelle
12 mars
St Jean Bosco
Igny

Propositions et évènements

Mercredi des cendres
19h st Jean Bosco

Le partage :
Tous les jours je prie pour une intention reçue le mercredi des cendres
Tous les dimanches j’apporte un objet alimentaire ou d’hygiène
Les 2/3 avril : quête du CCFD

La réflexion :
La halte spirituelle du samedi 12 mars à St Jean Bosco, portera sur
l’encyclique Fratelli tutti. Elle nous permettra d’approfondir notre
thème d’année avec le père Rémon.

La Prière
Mercredi 16 mars à 20h30, soirée d’adoration eucharistique avec
le groupement LVV à l’église de la Nativité de Notre Dame à
Lozère.

Vendredi 25 mars à 20h30, veillée de prière et de chant avec le
groupe Nomade sur le groupement BIV, à l’église St Jean Bosco
Mercredi 30 mars à 20h, veillée de prière sur la Parole avec le groupement St
Michel/ St Martin à l’église St Michel du Pileu.

Tous les vendredis à 6h30 messe à St Pierre

Le 2 avril, la marche de Carême organisée par le Diocèse se déroulera dans notre Secteur,
Inscription et renseignements sur le site du diocèse : https://pelerinages-evry.catholique.fr/
Rendez-vous 8h st Pierre
>rigoles >Limon >Saclay >Orsigny> Viltain> Vauboyen
>Bièvres > Igny

La réconciliation :

Célébration pénitentielle de secteur
Samedi 9 avril de 9h 30 à 12h à st Martin de Palaiseau
Célébration de la miséricorde /confessions individuelles
Pourquoi participer ?
-Parce que c’est toujours le « temps favorable » pour prendre un bain de miséricorde...
-Parce que la réconciliation, comme notre péché, a toujours un caractère
indissociablement personnel (la responsabilité) et communautaire (son côté relationnel),
alors....prenons le temps de faire ce geste...en communauté

Permanences
Sur rendez vous auprès du p. Luc Mazola : 06 36 38 32 17
Aux permanences du mercredi et vendredi
Après ou avant les messes de semaine
Mercredi 13 avril : 16h30 - 18h, Saint Pierre
Vendredi 15 avril après le chemin de croix st Pierre
Samedi 16 avril: 10h - 12h: saint Pierre
Samedi 16 avril: 17h - 18h30: saint Martin

Semaine sainte
Dimanche des Rameaux
Samedi 9 Avril : 18h30 st Jean Bosco, messe des familles
Dimanche 10 Avril
9h30 : st Pierre
10h : abbaye de Limon (Vauhallan)
11h : St Martin de Bièvres, messe des familles
Marche oeucuménique de secteur :
Rendez-vous 14h à st Michel du Pïleu, marche vers le centre pastoral ste Geneviève (1/2h)
Rencontre et temps de prière avec les protestants : 15h-17h
Messe chrismale
Mardi 12 avril : cathédrale d’Évry
Jeudi Saint : Jeudi 14 avril :
19h 30 St Pierre pour BIV avec KT BIV+ La Salle

Vendredi saint : Vendredi 15 avril:
7h : Office des ténèbres abbaye de Limon
Chemin de croix à 15h st Pierre
Passion en secteur : 20h30 à St Jean Bosco Igny

Vigile pascale : Samedi 14 avril :
7h : Office des ténèbres abbaye de Limon
21h : St Martin de Bièvres

Saint jour de Pâques : Dimanche 17 avril:
10h : abbaye de Limon (Vauhallan)
11h, St Martin Bièvres,
11h St Pierre Igny

